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Abstract (Basic): FR 2819398 Al
NOVELTY - Composition comprising a lipophilic liquid (I) and a

polymer (II) is new, where (11) has a weight-average molecular weight
below 1000 and comprises: (a) a polar portion having at least two
repeat units comprising a heteroatom-containing group capable of
forming hydrogen bonds with (I); and (b) at least one lipophilic
portion comprising a chain of at least four carbon atoms or at least
two silicon atoms.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a
cosmetic method for reducing the transfer and/or deposition of traces
of a film of a physiologically acceptable composition from keratinic
materials to a substrate in contact with the film and/or to increase
the durability of the film> comprising introducing a combination of at
least one volatile solvent and at least one polymer of type (11) into
the composition.

USE - The composition is useful as a cosmetic product for the care,
make-up or treatment of human keratinic materials, especially as a
mascara, eye liner, foundation (preferred) , lipstick, blusher,
deodorant, make-up remover, eye shadow, concealer, shampoo,
after-shampoo, sunscreen or face or body care product.

ADVANTAGE - Cosmetic products (especially sticks) based on the
composition have good storage stability, do not bleed at room
temperature, form soft, comfortable, nongreasy, light, non-migrating
and non-drying films on the skin and lips, and have good non-transfer
properties in the presence of volatile solvents.
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COMPOSITION STRUCTUREE SOUS FORME RI6IDE PAR UN COMPOSE

POLYMERIQUE

La pr^sente invention se rapporte d une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

5 maquillage de la peau, y compris du cuir chevetu. et/ou des l^vres des etres humains,

contenant une phase grasse liquide renfermant un corps lipophile liqutde, notamment

stnjctur6e par un compost polym^nque particulier. Cette composition se pr6sente

notamment sous forme d'un produit de maquillage could notamment en stick ou en

cbupelie et plus sp^dalement de fond de teint ou de rouge d Idvres, dont I'application

10 conduit d un d6pdt non gras, I6ger et ^entuellement sans transfer!.

Les fonds de teint. actuellement commercialisms se pr6sentent le plus souvent soit sous

forme d'un Dquide conditionnd dans un flacon, soit sous forme d'un produit compacts

dans un bottler (voir notamment le document US-A-5186318). Ces fonds de teint

15 n6cessitent Temploi d'un applicateur tel qu'une Sponge, qui se contamffw rapidement et

doit Stre r>ettoy6e tr6s souvent, notamment apr6s chaque application. Aussi, les

utilisateurs de fonds de teint recherchent de plus en plus des fonds de teint solides sous

forme de bdton, en vue de s'abstenir de I'applrcateur du type 6ponge. Un tel fond de teint

. est d'une utilisation ais6e, hygl^ique, permettant son applicatian Jusqu'd 6puisement

20 total du produit contrairement A un fond de teint dassique que I'on applique & I'dponge.

De plus, la surface du fond de teint reste lisse alors que la surface d'un produit compacts

dans un bottier se ddforme sous la presslon des prises successlves. Enfin, un fond de

teint solide permet I'obtention d'un maquillage plus homog6ne qu'un fond de teint fluide.

25 Les baumes et rouges d I6vres das&iques ainsi que les produits anti-cemes et les

deodorants se prdsentent quant & eux le plus souvent sous fomne de baton. Comme

produit en baton, on trouve aussi des pi^uits de soin ou de protection sotaire des

Idvres.

30 Ces produits cosm^tiques ou dermatologiques renferment une phase grasse Hquide

structur6e, a savoir g6lifi6e et/ou ngidifi6e a I'aide de ctres et/ou de charges.

Malheureusement, les ctres utilise actuellement conf6rent d la composition un toucher

gras et huileux et/ou urte sensation de gras et de lourdeur. De plus la fat)rication da stick

avec des cires pr6sente souvent des probf6mes de reproductibilit6 du fait de la variability

35 des points de fusion des diff^rentes ctres disponibles commerdalemenL
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Par "phase grasse liquide", au sens de rinvention, on entend une phase grasse tiquide d

temperature ambiante (25*C) et presston atmosphfirique (760 mm de Hg), xomposte

d'un ou plusieurs corps Irpophiles liquides d temperature ambiante, appel6s aussi huiles,

gdndralement compatibles entre eux. Par "corps lipophile liquide", on entend un milieu

5 liquide non aqueux, non miscitile en toute proportion d de I'eau.

Or, la structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son

exsudation des compositions solides notamment dans les r^ions chaudes et humides

et, en plus, de limiter, apris d6pdt sur la peau ou les tdvres, la migration de cette phase

10 dans les rides et ridules de la peau, ce qui est particuli&rement recherche pour un rouge

A Idvres, un produit anti-cemes ou un fard d pauptdres. En effet, une migration

importante de la phase grasse liquide. en particulier lorsqu'elle est chargte de matiires

colorantes. conduit d un effet ffiesth6tique autour des t^vres et des yeux. accentuant

particulldrement les rides et les ridules. Cette migration est souvent cit6e par les femmes

IS comme un d6faut majeur des rouges A idvres, produits anti-cemes et fards d yeux

dassiques en sticR. Par "migration", on entend un ddbordement dtf la composition en

dehors du trac6 initial.

La structuration de la phase grasse liquide et la limitation de son exsudation augmentent

20 avec le taux de dres. De plus, la migration du d6p6t sur la peau ou les I6vres diminue

lorsque le taux de dres augmente. Ainsi, le taux de ces agents striJduraux est un frein

au contort et d la 1^6ret6 des produits de maquillage en stick.

De plus, la majority des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'elles sont

25 appliqu6es sur la peau, les dls ou les tdvres, prisentent rinconvdnient de transfdrer.

c*est-Mira de se d6poser au moins en partie, en laissant des traces, sur certains

supports avec lesquels elles peuvent dtre mises en contact, et notamment un verre. une

tasse. une curette, un vAtement ou la peau. II s'ensuit une persistence mediocre du film

appfiqu6, ntessitant de renouveler r6guli6rement rappiication de ta composition

30 notamment de fond de teint ou de rouge d l^vres. Or d ce jour, les utilisateurs souhaitent

embenir leur visage, y compris les I6vres, et leur corps en y passant le moins de temps

possible. Par aiileurs. I'apparition de ces traces tnacceptables notamment sur les cols de

chemisier peut 6carter certaines femmes de Tutilisation de ce type de maquillage.

35 Depuis plusieurs annto, les cosm^tidens se sont int6ress6s aux compositions de rouge

A I6vres et plus r6cemment aux compositions de fond de teint 'sans transfert". Ainsi, la
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soci6t6 Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-61-65S09 des

compositions de rouge d Idvres "sans transfert" contenant une r6sine siloxysilicate (d

rdseau tridimensionnel), une huile de silicone volatile d chaine silicone cyclique et des

charges pulvdrulentes. De m^me la socl6t6 Noevier d ddcrtt dans le document JP-A-62-

5 61911 des compositions de rouge d I6vres, d'eye-liner, de foods de teint "sans transfert"

comportant une ou plusieurs silicones volatiles assocites A une ou plusieurs cires

hydrocarbondes.

Ces compositions, bien que pr^sentant des propridt^s de "sans transferf am^liortes ont

10 I'inconvinient de lalsser sur les livres, apr^s Evaporation des huiles de silicone, un film

qui devient inconfortable au cours du temps (sensation de dessdchentent et de

tiraillement). 6cartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge i Idvres.

La 50ci6t6 Revlon a aussi envisage dans le document US-A-5837223 d'associer un ester

IS de Guert>et fluor6 d une r^sine siloxysilicate et des solvants volatils comme les siHcones

cydiques. La prince de rdsine de siloxysilicate conduit encore A des films

inconfortables (sees).

Dans (a demande EP'-A-775483 de la soci6t6 L'orial. il est dterit des compositions de

20 rouges A I6vres liquides contenant un milieu continu aqueux renfemiant une dispersion

de polym^re capable de former un film continu tMillant et "sans transfert" sur les I6vres.

Malheureusement, ces composrtions conduisent d un film sur les Idvres, sans cesse en

mouvement inconfortable et confirant une sensation de tiraillement En outre, il est tr6s

difficile d'introduire des pigments dans ces compositions sans les ddstabiliser.

25

Dans la demande EP-A-0749746 de la soci6td L'or6al, il est dterit des compositions de

rouges d I6vres contenant une dispersion de particules de polymire stabilises en

surface par un stabilisant polym6rtque. Ces compositions ont rinconv6nient de ne

pouvoir contenir qu'une fatble proportion d'huiles potatres, connues pour apporter de la

30 brillance ainsi que du confort au film d6pos6 daru des compositions dassiques. En

particulier. la prince d*une proportion importante d'huiles polaires (au moins 5 %)

entralnent une fioculation des particules et done une instability dans le temps des

compositions.

35 II sut>siste done le besoin composition ne pr^sentant pas les inconvdnients cMJessus, et

ayant r^mment des proprt6t6s de non-migration, de "sans transferT amdflortes, de
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bonne tenue dans le temps, et ne dessdchant pas et ne tiraillant pas la peau ou les

Idvres sur lesquelles elle est appliqute. aussi bren lors de rapplication qu'au cours du

temps. Oe plus, cette composition est stable dans le temps mdme en pays chauds et

humides, facile d fabriquer et I'introduction de pigments se fait ais^ment. En outre, cette

5 composition conf^re au d6pdt une sensation de confort. de I6g6ret6 et de non-gras.

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de

traitement de la peau et/ou des I6vres du visage et/ou des phanAres permettant de

remddier aux inconv6nients mentionnes cKtessus.

10

De fa^ surprenante, le demandeur a trouv6 que Tutilisation de polym^res particuriers

de bas poids mol6culaire, assocl6s notamment d un ou plusieurs coips liquldes

lipophiles. permettait I'obtention d'une composition en particulier en stick dont

rapplication sur les I6vres ou la peau conduisait d un d^pdt ayant des propriitte

15 cosm6tiques remarquables. En part^ulier, le d6pdt de cette composition sur la peau ou

les I6vres est souple, confortaUe, non gras, I6ger, non migrant et non dessdchant De

plus, la composition est stable dans le temps, n'exsude pas A temperature amtnante et

ne pr6sente aucune difficult^ de fabrication. 1^ texture de cette composition est. en

outre. cr6meuse et onctueuse.

20

De plus, en presence de solvant volatil, la composition prisente des propri6t6s de

"non-transferT remarquables.

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas d temperature ambiante

25 pendant au moins 2 mois, voire jusqu'd 9 mois, c'est-d-dire une composition dont la

phase gresse liquide ne sort pas de la composition (non-apparftion de gouttelettes d'huile

en suilaoe).

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des I6vres, comma les

30 rouges d I6vres en stick, les produits d I6vres vendus en pot ou en flaconnette et les

crayons d I6vres mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y

compris du cuir chevelu, et des Idvres comme les produits notamment en stick de

protection solaire de la peau du visage ou des Idvres, les produits de soin du visage ou

du corps humain. aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du

35 corps humain, comme les fonds de teints eventueltement coul6s en stick ou en coupene,

les produits ant>-ceme, les fards d paupi^res et les produits de tatouage 6ph6mdre, aux
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produits d'hygidne corporelle comme les deodorants notamment en stick, les

shampooings et apr6s-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les

eye-liners, les crayons et les mascaras plus sp^cialement sous forme de pain, ainsi

qu'aux produits de soin et de maquillage des phandres tels que les fibres kdratiniques

5 comme les cheveux et les sourcils.

De fapon plus precise. I'lnvention a pour objet une composition contenant un corps

lipophiie Ikfuide et un compost potym6nque organique comprenant a) une partie polaire

ayant au moins deux motrfs de repetition carbon^s comportant au moins un groupement

10 apte d former des interactions hydrogdne avec le corps lipophiie. ce groupement

comprenant au moins un heteroatome, et b) au moins une partie lipophiie comportant

une chaTne carbonee i au moins quatre atomes de carbone ou une chaine siIicor>6e

comportant au moins deux atomes de siRcium, le compose polymerique organique ayant

une masse moieculaire moyenne en poids inferieure d 1 000. le corps lipophiie et le

15 compose organkiue formant un milieu physiologiquement acceptable.

En particulier. la compositton de I'lnvention est structuree par le composd polymerique

organique d heteroatome. Autrement dit, ce compose polymerique. appel6 aussi

potymere, est un g^ifiant de la phase grasse liqutde de la composition, et en particulier

20 du corps lipophUe liquide. Ce compose polymenque est done un compose organique

lipophiie.

Avantageusement. la composition de I'invention ne contient pas de resine de silicone d

motifs siloxysilicate ou de silice trimethyiee, afin de preserver les propriet6s de confort de

25 la composition.

Le corps liquide tipophite constitue tout ou partie de la phase grasse liquide de la

composition.

30 La composition de llnvention peut se presenter sous forme de pdte. de solide, de creme

plus ou moins visqueuse. Elle peut etre une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans^uHe,

un gel anhydre rigide ou soupie. De preference, la phase grasse liquMe forme la phase

continue ou exteme de la composition. En particuner, elle se presente sous forme

anhydre notamment coulee en stick ou en coupelle et plus spedatement sous forme d'un

35 gel rigide anhydre notamment de stick anhydre. Elle peut aussi se presenter sous la

fbnne d'une emulsion sotide,
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Oe fa^n avantageuse, la phase grasse liquide conttent au moins un solvant volatil. Ce

solvant volatil repr^ente notamment te corps lipophile liquide.

5 La gelification de la phase grasse liquide et notamment du corps lipophile liquide est

modulable selon la nature du polym6re d h6t6roatome utilise, et peut 6tre telle que Ton

obtienne une structure rigide sous forme d'un bdton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils

sont cotor6s permettent, apr6s application, d'obtenir un d6p6t homog^ne en couleur, ni

gras, ni sec, ne migrant pas, ne transKrant pas en particulier sur un support appliqu6 au

10 contact du film, aprfes Evaporation du solvant volatil (si prtent) et de bonrw tenue

notamment de la couleur dans le temps. La composition a, en outre, un aspect cr^meux

et donne un maquillage poudreux.

Avantageusement, \a composition de I'invention est une composition pour la peau ou les

15 lEvres et mieux une composition de fond de teint de produit anti-ceme ou da rouge d

I6vres notamment sous forme de stlclc

Le compost polymdrique structurant de la composition de I'invention est un solide non

d^fonnable d temperature ambiante (25*C) et pression atmosph6rique (760 mm de Hg).

20

Par "compost polymdrique" ou "pdym^re", on entend au sens de I'invention un compost

ayant au moins 2 motifs de repetition, d savoir 2 ou plus de motifs. De preference, ces

motifs sont au nombre de 2.

25 Par "motifs de repetition cartwnes" e heteroatome, on enter>d au sens de rinventlon un

motif comportant de 2 e 80 atomes de cartxMie, et de preference de 2 e 60 atomes de

carbone. portant des atomes d'hydrogene, qui peut etre lineaire, ramifie ou cycfique,

sature ou insature. Ces motifs comprennent chacun. en outre, au moins un groupement

apte e former des interactions ou liaisons hydrogens, e savoir un ou ptusieurs

30 groupements aptes A former ces interactions, et mieux au moins deux groupements,

aptes k former ces interactions. Cheque groupement comprend au moins un (d savoir

un e plusteurs) heteroatome. Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes

d'oxygene, d'azote, de soufre, de phosphore et leurs associations. En particulier ces

heteroatomes sont choisis pamii fazbte, le soufre et leurs associations, et mieux razote,

35 associes eventuellement a un ou ptusieurs atomes d'oxygene.
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Comme groupement apte i former des interactions hydrogens de la partie polatre du

compost polymerique organique, utilisable dans Tinvention, on peut dter ie groupe

amide, carbamate, thiocarbamate, urte, thiourde, hydroxyle, leurs associations.

Avantageusement, un ou plusieurs des h^t^roatomes des groupements aptes d former

5 des interactions hydrog6ne sont non pendants et font partie int^rante du squelette

polymerique du compost polymerique. Oe preference, ces heteroatomes non pendants

sont des atomes d'azote.

En particulier, les motifs de repetition cart>ones A heteroatome sont des motifs amide

10 fomiant un squelette du type polyamide, des motifs thiocart}amate. carbamate, thiouree

et/ou uree formant un squelette polyurethane, polyuree, poly thiouree, poly thiourethane

et/ou poiyuree-urethane. De preference, ces motifs sont des motifs amide. En particulier,

ces motifs amide sont au nombre de 2.

15 Entre les motifs de repetition carbones ou en bout du squelette polymerique ou les deux

e ta fois, Ie polymere peut comprendre des motifs silicones ou des motifs oxyalkyienes.

Le compose polymerique comprend au moins une partie lipophile, A savoir une ou

plusieurs parties lipophlles. Avantageusement la ou les parties lipophHes peuvent etre

20 pendantes ou en bout du squelette polym6rique. Dans le cas d'une partie lipophile

pendante. cdle-ci est liee directement e I'un au moins des heteroatomes du squelette

polymerique.

De plus, la ou les cha!nes carbonees ou siliconees de ces parties lipophiles peuvent

25 comporter des parties fonctionnalisees. Par chairte d "parties fdnctionnaBsees" au sens

de rinvention, on entertd une chaTne carbonee ou sillcon6e comportant au moins un (un

ou plusieurs) groupement fonctionnel ou reactif notamment choisi parmi les groupes

amide, hydroxyle, ether, ester, oxyalkyiene ou polyoxyalkyl6ne, halogene, dont les

groupes fluores ou perfluores ou perfluoroalkoxyies, ester. De plus, une partie des

30 chaTnes cartxsnees peut etre substituee par un groupe siloxane ou polysiloxane.

En outre, le compose polymerique de la composition de I'invention comprend

avantageusement de 40 a 98 % de chaTnes carbonees ou siliconees par rapport au

nomtxe total des motifs d heteroatome et des chaTnes respectivement cartx>neea ou

35 siTiconees et mieux de 50 e 95 %. La nature et la proportion des motifs A heteroatome

est fofution de la nature de la phase grasse liqukle et est en particuBer similaire A la
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nature de la phase grasse. Ainsi. plus les motifs de r^p^tition cartwnte i h6t6roatome

sont polaires et en proportion 6lev^ dans le potym^re, ce qui correspond d la presence

de plusieurs het^roatomes, plus te polymdre a de I'afflnltd avec les huiles polaires. En

revanche, plus les motifs cartonds & ii6t6roatome sont peu polaires voire apolaires ou

5 en proportion falble. plus le polym6re a de Taffinitd avec les huiles apolaires.

Avantageusement, le compose organique polymerique selon I'lnvention comprend au

moins deux parties lipophiles, situ^es de pr6f6rence de part et d'autres de la partie

polaire et notamment du squelette polyamide. II peuT toutefois comprendre une partie

10 lipophile en bout de squelette polymerique et une partie lipophile pendente. II peut aussi

comprendre une partie lipophile d cheque extr6mit6 de la partie polaire et une ou

plusieurs parties lipophiles pendantes.

La ou les parties lipophiles du compost poiymdrique organique selon Hnvention

15 comportent. chacune, avantageusement une chalne cartwnte, notamment allcyle ou

alcoxy, lin^aire ou ramifide, saturte ou insatur6e. ayant de 8 d 60 atomes de cartxjne et

mieux de 12 d 40 atomes de cart>one.

L'invention a aussi pour otjet une composition structurto contenant au moins un corps

20 lipophile liquide structure par au moins un poiyamide de masse mol6culaire moyenne en

poids inf^rteure d 1 000, comportant a) un squelette pplym6rique ayant au moins deux

motifs de repetition amide, et b) au moins una chaTne carbon^e pendente et/ou au moins

une chafne carbonie terminale dventueiiement fonctionnalisees. ayant au moins quatre

atomes de cartx)ne. ces chafnes 6tant li^es A ces motifs amide, ce corps lipophile et ce

25 poiyamide formant un milieu physiologiquement acceptable. Avantageusement ce

poiyamide comporte deux chaTnes cart)on6es situdes de part et d'autres des motifs

amide. Ces chatnes carbon^es sont telles que dtoites prdc^demment.

Composes potymiriques organlques lipophiles

30 Lea composes polymdriques de la composition de I'lnvention ont avantageusement une

temperature de ramoltissement supArieur d 65*C et pouvant aHer jusqu'd 190*C. De

preference, Q prgsente une temperature de ramollissement allant de 70 d 130*C. Ces

polymeres sont en particulier des polym6res non ctreux et/ou non cristatflns.

35 Avantageusement les composes seton rmvention comprennent une masse moieculaire

moyenne en poids 8up6rieure e 200. et mieux superieure d 250, voire superieure A 290.
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Comme compost polym6rique organique lipophile de masse mol^culaire moyenne en

poids (PM) < 1 000 utilisable dans rinvention, on peut crter les polymdres comportant une

partie polaire comprenant

:

5

a) au moins deux h^tdroatomes dans )e squelette polymdrique, de pr6f6Fence deux

azotes qui sent de pr6f6rence sous forme de liaisons

:

O

II

10 . amide, soit - C - N (R) - avec R = H ou alkyle en Ci i Cu et mieux de Ci d C40

:

O O

II II

. UF6thane, soit - O-C- NH- ou thiocartamate. soit - S-C-NH-

15

o 0 0

II II II

. ur6e, soft - NH- C- NH- ou laiuret - NH - C - N(R) - C - NH - ou thiourAe, avec R

un radical alkyle tln6alre ou ramiM ayant de 1 A 50 atonies de carbone et mieux de 2

20 d 40 atomes de cartone, et

b) au moins une chafne lipophile temninale et/ou une chaTne lipophile lat^rale Il6e(s) a

Tun de ces motifs a) et qui peut dtre

:

, une chaTne cart>on6e, notamment hydrocarbon^e. ayant de 8 d 60 atomes de

25 carbone, 6ventuellement fonctionnalisde. et mieux de 12 d 40 atomes de carbone,

cette chatne 6tant en particulier une chaine alkyle ou alcoxy,

. une chaTne silicon6e du type polyorganosiloxane, comportant 6ventuellement des

radicaux alkyle ou alkoxy en Ci d C30 et mieux en Ce ^ C34 ou des radicaux ph6nyle.

. la chaTne hydrocarbonie ou la chatne silicon6e pouvant 6tre fluor6e ou perfluorte. A

30 savoir tout ou partie des atomes d'hydrog^ne pouvant Atre sub8titu6 par un atome de

fluor

. ou un melange de ces chaTrves lipophDes.

La chaTne carbonde et les radicaux alkyte ou alkoxy peuvent fitre Qniaires. ramifite.

saturto ou non et 6tre cydiques ou non.

35

I) Les composes organiques A groupement amide
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Ces composes organiques polym^riques A groupes amide comportent au moins deux

groupes amide dans Is squelette.

1) S'ils ne comportent que deux groupes amide dans le squelette polymdrique (ce qui

5 correspond au compos6 des exemples), Hs r^sultent de la reaction d'amidification entre

:

I-Rri

. (i) une diamine de toute nature de formule HzN- Ri- NH2 ou HN - NH

I I

10 (si diamine cyclique) avec Rt un radical alkyle Iin6aire ou ramifi^ ou cyclique ayant de 1 d

50 atomes de carbone et mieux de 2 d 40 atomes de cartwne, comme par exemple

r6thyl6ne diamine, la propylene diamine, le 1,&-diamlno hexane, le cyclohexane diamine,

risophorone diamine, ta 2 m6thyl-1,5 pentane diamine, le 1,12-diamino doddcarw, la

ph6nyl6ne diamine (y compris les isomdres 1,2 ou 1,3 ou 1,4), comme par exemple

15 radamantane diamine,

. (11) au moins un (un ou plusieurs) monoadde carboxylique de formule Rr-COOH avec

I'un au moins des monoacides poss6dant un groupe R2 alkyte, Iin6aire ou ramifi6 ou

cydtque, satur6 ou non d'au moins 8 atomes de cartxine notamment de 8 d 60 atomes

20 de cartsone (par exemple de C12 A C40). comme par exemple I'acide d6canoTque,

dodteanolque (laurique), hexad^noTque (palmitique). L'un au moins de ces

monoacides poss6de, de pr6f6rence, en outre, au moins un groupe hydroxyle comme

par exemple I'acide 12- hydroxyst6arique.

25 . Si la reaction ne comporte qu'un seul monoacide du type R2 - COOH. le diamide

resultant est obtenu comme suit

:

HjN-Rr-NHa + 2 Rj-COOH Rj-C-NH-Ri-NH-C-Rj

II II

30 00
. Si la reaction comporte deux morwaddes diff^rents du type respectivement

:

35

R2— COOH et Ra— COOH. (avec Rj different de R2, repr6sentant un groupe alkyle en

Ca d C«o tel que ddfini pour H%), le produit resultant est un melange de

:
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.R2— C— NH— R,— NH— C— Ra

5 II II

0 0

.Rj—C—NH— Ri—NH—C— Rj

II II

10 o o

.Rj—C— NH— R,—NH—C— Rs

II 11

o o

15 .

Dans une variante d'obtention du compost polym^rique. ce dernier peut r6sutter de la

trans amidification entre

:

. une diamine telle que pr6cisto ci-dessus (point I) et,

. un monoadde du type huile ou ester gras comportant au moins un groupe ester d'adde

20 carboxylique ayant un groupe alkyle R2 en Ca d Cao par exemple en dj d C40. iindabe,

ramifld. cyclique. saturd ou non. A titre d'exemple on peut citer les esters de monoacides

aliphatiques mono hydroxylte Insaturte tels que les esters de i'actde ricinol6ique (ou

acide 12-hydroxy (cis) 9-octad6c6noTque) comme le ricinol6ate de t>utyle. le ridnol6ate

d'octyl dod6cyle, le ricinol6ate de c6tyle. le tri ricinol6ate de glycdryle (huile de ricin) ; les

25 esters de monoacides aliphatiques mono hydrDxyl6s lin^aires satur6s tels que : les

esters de Padde lactique comme le lactate d'isostdaryte, le lactate issu d'alcool en Cir

Ci9, le lactate d'octyl dod^cyle. le lactate d*ol6yle, le lactate de myristyle, le palmitate

d'6thyt 2 hexyle ; les esters de radde 12-hydroxy octaddcanoTque (ou 12-hydroxy

st^arique) comme le 12-hydroxy stdarate d'6thyl 2-hexyle, le 12-hydroxy st6arate d'octyl

30 doc6cyle, le 12-hydroxy stiarate d'isostdaryle, le 12-hydroxy st6arate disoddcyle. le tri

12-hydroxy st^arate de glycdryle (ou hutle de ridn hydrog6n6e), I'hexa 12-hydroxy

stiarate de dipenta6rythrftyle ; et leurs melanges.

De pr6f6rence on utilise les esters monohydroxytds hydrogdnte et notamment les

35 triglycdrides de fa^on g6n6rale, de pr6f6rence hydrog^n^s comme fhutle de ridn

hydrog6n6e ou fadde hydroxy 14-eicos6noTque (adde lesquirolique) hydrog6n6e.
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Dans le cas de la reaction entre un triglyceride et une diamine du type + HsN-Rt-NHj on

peut obtenir les composes suivants

:

5 CHz—O—CO—«2
I

CH—O—CO— R2 + H,N— Ri— NHj

I

CH2—O—CO— Ra

10

Melange de CHa— O— CO—

CH— O— CO— R2 n'ayant pas r6agl

15 CHa— O— CO— Rj

+ Rj_ c— NH— R|— NH—C— Ra

O O

20

CHa— OH CHa—O—CORa

CH—O—CO— Ra + CHOH

25 CHa— OH CHa— OH

+ produits d'hydrolyse partielle compl^tant ceux indtqud pr6c6demment

O

30

HaN— R,— NH— C— Ra

35

2) Si les compost polym^riques i groupes amide comportent phisieura groupes amide

dans 16 squelette polym6rique, Us peuvent r6sulter de I'amidification entre

:

. une diamine de fomfiule HaN— Ri— NHa telle que ddfinie pr6c6demment,.
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. un diacide HOOC— R4— COOH (ou un melange de diacides) avec R4 repr^sentant

(CH2)n ou n vaut de 8 d 60 (notamment 12 d 40) ou un groupement aryle ou encore

alkyle aryte ayarrt de 6 d 40 atomes de carbone. A titre d'exemple on peut citer les actdes

Iin6aires tels que Tacide adipique ou s6bacique ou les acides aromatiques tels que

5 I'acrde phtatique, I'acide t^r^phtaiique, les dim6res d'acides gras,

. au moins un monacide R2—COOH tel que ddfini pr^cedemment (point 1 (ii).

Le produit final a alors pour istructure

:

Rj_CO— NH— Ri— NH— [CO-R4— CO— NH— Ri— NH1(— CO— Raavecx

10 valant de 0 d 4 ; lorsque x = 0. cela signlfie qu'll n'y a pas de reaction avec un diacide du

type HOOC— R4— COOH.

3) Les composes organiques d groupement amide comprenant des parties silicones

On peut otitenir les d^riv6s silicones soft en falsant r6agir

:

15 . une diamine comportant des groupes silicones, par exemple du type (A)

:

CH,

HjN-<CHj),-[-Si-O^Si (CHj)—NH2

CH3 CHj

avec 3 allant de 1 d 18 et y allant de 1 d 10. Dans ce cas les groupes Si-O se retrouvent

alors dans le squelette polymdrique

;

20

comme exemple de compost r^pondant d la formula A on peut citer le produit T6gomer

A-Si 2122 vendu par la 60ci6t6 Goktechmidt

;

. ou un polydimithylsiloxane (PDMS) ne poss6dant qu'une seule extr6mit6 fofKtionnelle

25 dans le melange r6actionnel, cette extr6mit6 pouvant 6tre un groupe adde cartMxyllque,

amine ou 6poxy. Comme exemple de PDMS a groupement amine utilisable dans

rimrention. on peut citer les produits KF-664 et KF-865 de Shin Etsu. Comme exemple de

POMS d groupement 6poxy utilisable dans finvention, on peut dter les produits KF-100T

et KF-101 de Shin Etsu et comme exemple de PDMS A groupement adde carboxyOque

30 utilisable dans llnvention, on peut crter les produits X-22-3701 de Shin Etsu,

avec un ou pliaieurs addes carboxyliques d6ftnis d-dessus.
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//; Les composes a groupement ur6thane, thiour^thane. thiour6e ou ur§e

Les composes polymSriques d groupes ur6thane, thiourdtane, thtour6e ou ur6e, r^suRent

de la reaction

:

. d'un diisocyanate <au lieu de la diamine) de formule OCN • R'l - NCO (avec pour Ffi la

5 m6me definition que pour RO

. . avec un compost plus g^ndralement donneur d'hydrogdne de pr6f6rence du type

alcool, amine ou thiol.

1) Composes d groupements ur6thane

:

10 a) Avec seulement deux groupes urithane dans la chafne, le compos6 polymirique est

obtenu comme suit

:

2R'2-OH + OCN-R',-NCO -R'a -O-C - NH - R', -NH - C -O- R'a

II II

15 O 0

Id R'tOH est un alcool gras en Cs Ceo findaire ou ramlfid rwtamment en Cm d C«o,

pouvant comporter des insaturatlons ou des cycles ou mdlange d'alcools gras dont

au moins I'un d'eux posside de 8 d 30 atomes de cart>one comme par exemple le

20 ddcanol, doc6canol.

Le diisocyanate peut fitre aliphatique (exemple : hexam6thyl&ne di isocyanate) ou

cyldoaliphatique (exemple : isophorone diisocyanate) ou aromatique (exemple

:

tolu6ne diisocyanate. diphinyl methane diisocyanate. Le diisocyanate peut comporter

25 de 3 d 60 atomes de cart>one.

b) Avec plus de deux groupes urdthane dans la chatne

:

Le compost polymdrique r6sulte de la reaction par exemple entre

:

. un diisocyanate de formule OCN - R\ - NCO avec R'l lin^alre ou ramifii de 1 d 50

30 atomes de cart)one et mieux de 2 & 40 atomes de carbone,

. un diol ou melange de diols de formule HO - R*$ - OH, avec R"] ayant de 2 i 40

atomes de cartone et mieux de 2 A 20 atomes de cartmne. Iniaire. ramiM ou

cydique, satur6 ou insatur6. Comme exemple de diol, on peut citer le 1 ,4 butane (Sol,

I'6thyl6ne glycol, le propylene glycol, le cydohexane dim6thartol. (te diol pouvant 6tre

35 lipophBe ou non).
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. au moins un monoalcool, de pr6f6rence lipophile du type R'2 ~ OH avec R'2

alkyldne en Cg d C30-

Le compost a alors ta structure suivante

:

5 R'2-0-C-NH-R'i-NH[C-0-R'3-0-C-NH-R'i-NHJz-C-0-R'2

avec z allant de 0 i 4. Pour z= 0 il n'y a pas de diol du type HO • RS - OH.

10

A la place du monoalcool ou du diol ind'tqu6 en a) et b), on peut u&liser une huile portant

un ou plusleurs groupes OH. A litre d'exemple on peut citer comme huIle d un seul OH

les esters de I'acide citrique. lactique ou de I'acide hydroxy 14-elcosdnoTque (adde

lesquirolique) et comnie huile d trois OH, I'huile de ricin ou adde ricinol67que.

15

2) Compost d groupement ur6e

L'obtentlon d'un compost polym6rique d partir de I'urde est identique d celle des

ur6thanes. mais cette fols on fait r6agir le dilsocyartate avec une mono amine ou une

20 diamine pour donner

:

a) 2Rs-NH2 + OCN-R*i-NCO-^R8-NH-C-NH-R'i-NH—C-NH-Rs

II II

O O

25 RsNH2 est une amine en Ce d C40, Iin6aire, ramifide ou cydique, sature ou non. et mieux

en en Ci2 d Ox

b) RsNHj+HaN-Rj-NHn + OCN-R't-NCO -*>

30 R5-NH*C-NH-R'i-NH-[C-NH-R,-NH-C-NH-R'i-NH]i-C-NH-R9

Avec t allant de 0 d 4 ;
lorsque t = 0Ja rdaction est effectu6e en Tabsence de diamine.

35
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c) Pour un compost polymdrique d groupe ur^ ou ur^thane, on peut aussi avoir dans ce

cas des motifs siloxanes. Dans ce cas, on fait r6agir )e diisocyanate avec un

:

. polysiloxane ayant une seule extr^mrtS alcool (ou stianol) ou une seule extr6niit6 amine.

Comme exemple de polysiloxane avec un seul groupe NH3, on peut ctter les produits KF-

S 664, KF-B65, KF-868, KF-6003 de Shin-Etsu. Comme exemple de polysiloxane avec une

seule extr6mit6 alcool, on peut citer les produits X-22-4015 de Shin-Etsu.

. ou polysiloxane difonctionnel. par exemple du type (B)

:

15 aveca^l d iSetncde 1 i 10.

Lorsque les motifs de r6p6tition sont des motifs ur6e. les parties lipophiles en bout du

squelette polym^rique ne sont pas lides par un groupe ur6thane.

20 Comme exemple de produit (B) on peut citer te produft T^gomer A-S! 2122 et comme

exemple de produit (C) le produit T6gomer H^i 231 1 . vendus par Goldschmidt

De pr6f6renoe, le compost polym^rique est un polyamlde resultant de l*amidification d'un

triglyc6ride par ur>e diamine 6ventuellement en presence d'un monoackJe cartraxylique

25 en C13 d Cw- Ce compost est en particulier celui dterit dans le document EP-A-O 984

025. Le triglyceride est en particulier un triglyceride d'adde gras hydroxyl6 ayant de 12 &

30 atomes de cart>one comme I'acide ricinol6Tque (ou huile de ridn) et I'adde

monocarboxylique est notamment I'adde 12-hydroxystearique. diamine est en

particulier l'6thyiene diamine. Un tel produit est notamment commerdalisd sous le nom

30 de Crayvallac SF ou CrayvaQac MTpar la $oci6t6 Cray Valley Limited.

9H3

10
CHg CH3

ou du type (C)

CH3 CH,

HO-(CH2)j-{-S*-o]r|i—(CHj)—OH

CH3 CH3
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Compost amphiphlle

Avantageusement, le compost polymerique est assod6 d au moins un compost

amphtphiie liquide et non volati) d temperature ambiante, de valeur de balance

hydrophile/lipophile (HLB) inf^rieure A 12 et notamment allant de 1 d 8 et de preference

5 de 1 d 5. Selon rinvention, on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces

composes amptiiphiles ont pour but de renforcer les proprtetes structurantes du

polymere d heteroatome, de faciirter la mise en ceuvre du polymere et d'am6liorer la

capadte e deposer du stick.

10 La durete peut fitre mesuree par la methode dite du fil d couper le beurre, qui conslste d

couper un baton de rouge d tevres de 8,1 mm et e mesurer la durete e 20*C, au moyen

d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe Indelco^hatillon se depla^nt d une Vitesse

de lOOmm/minute. Elle est exprimee comme la force de cisaiiiement (exprimee en

gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la

15 durete d'urte composition en stick selon Hnvention va de 30 e 300 g, notamment de 30 A

250 g et par exemple de 50 e 200 g.

La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est autoportee

et peut se deiiter aisement pour former un dep6t satisfalsant sur'la peau et/ou les I6vres

20 et/ou les phaneres. En outre, avec cette durete. la composition de I'invention resiste t}ien

aux chocs.

Selon rinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solkJe

eiastkiue deformable et souple, conferant A Tappllcation une douceur eiastique

25 remarquable. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont pas cette propri6t6

d'eiasticite et de souplesse.

Le ou les composes amphiphiles utiiisables dans la composition de rinvention

comprennerit une partie lipophile tiee A une partie polaire, la partie lipophile comportant

30 une chalne carbonee ayant au motrts 8 atomes de carbone notamment, de 18 d 40

atomes de carbone et mieux de 18 d 32 atomes de cartxme. De preference, la partie

polaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les

alcools et tes pdyols ayant de 1 i 12 groupements hydroxyle. les polyoxyaDcy^nes

comportant au moirts 2 motifs oxyalkyienes et ayant de 0 e 20 motifs oxypropyienes

35 et/ou de 0 e 20 motifs oxyethyienes. En particulier, le compose amphtphiie est un ester

choisi panmi les hydroxy stearates, les oieates, les iso-stearates du glycerol, du sorbitan
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ou du m^thylglucose ou encore les alcools gras ramifies en C13 d C» comme

)'octyldod6canol et leurs melanges. Parmj ces esters, on pr^fere tes m^oesters et les

melanges de mono- et de di-esters.

5 ijB taux de compost amphiphile et celui du compost polym6rique A h6t6roatome sont

choisis seton la dureti de gel d6str6e et en fonction de I'application particuliire

envisagto. Les quantit6s respectives de polym6re et de compost amphiphile doivent

etre telles qu'elles permettent I'obtention d'un stick d6litable. En pratique, la quantitd de

compost potymdrique repr^sente de 0,5 d 60 % du polds total de la composition et

10 mieux de 5 d 40 %. la quantity de composd amphiphile repr6sente en pratique de 0,1 %

d 35 % du poids total de la composition ^ mieux de 1 % d IS %, s'il est present.

Phase grasse liquide

15 Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 30 % de

corps lipophile(s) liquides ou huile<8). de type hydrocart>on6(8), silicon6(s) et/ou fluor6(s),

et mieux de 40 d 100 %.

Pour un compost polymdrique comportant un squelette en partie siliconte. cette phase

20 grasse contient de pr6f6rence plus de 30% du poids total de la phase grasse liquide et

mieux de 40 A 80 %, d'huile ou melange d'huiles liquides silicones, par rapport au poids

total de la phase grasse liquide.

Les corps tipophlles liquides ou huiles hydrocarfoon^s au sens de I'invention sont des

25 huiles polaires capabtes de former des interactions hydrogine avec le compost

poiym6rique. Eltes comportent principalement des atomes de carbone et d'hydrog^ne et

6ventuellement des groupes hydroxyle. 6ther, ester, acide cartx)xytique.

En particulier, les huiles ou corps lipophlles liquides hydrocart}on6s de I'invention sont

:

30 - les huBes v6g6tales hydrocarborttes k forte teneur en triglycerides constitufo d'esters

d'addes gras et de gtyc^ro! dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chalnes

varices de C4 a C24, ces demidres pouvant etre Iin6aires ou ramifites, saturdes ou

insaturdes ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de bM, de mals, de

toumesot, de karit6. de ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot. de soja. de

35 coton. de luzeme. de pavot, de potimanx)n. de sesame, de courge, de cotca. d'avocat de

noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'oriagre, de miltet d'orge, (te quinoa, d'oOve,
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de seigie. de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci6t6

Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 816 par

la societe Dynamit Nobel

:

5 - les huiles de synthase ou esters de synthase de formule R5COOR6 dans laquelle R5

reprdsente le reste d'un acide gras lineaire ou ramrfi6 comportant de 1 d 40 atomes de

carbone et R6 repr^sente une chaTne hydrocarbonee notamment ramjfi6e contenant de 1

d 40 atomes de carbone d condition que R5 + R6 soit 2 10, comme par exempte I'hutte

de Purcellin (octanoate de cetost6aryle), fisononanoate d'isononyie, le benzoate d'alcool

10 en C12 d CIS, le myristate d'isopropyle. le palmitate d'6thyl 2-hexyle, rtsost^arate

d'isostearate. des octanoates, d6canoales ou rictnol6ates d'alcools ou de potyalcoots ;

les esters hydroxyKs comme le lactate d'isostiaryle, le malate de di-isostearyle ; et les

esters du penta6fythritol

;

- les ethers de synthase ayant de 10 e 40 atomes de cart)one

;

15 - les alcools gras en C8 d C26 comme I'alcool ol6ique

;

- leurs melanges.

Les corps lipophiles liquides ou huiles silicones au sens de I'invention sont des huiles

polaires capables de former des interactions hydrogene avec te compose polymerique.

20

Parmi oes lipophiles liquides ou huiles silicones au sens de I'invention, on peut dter les

huiles siliconees teDes que les polydimethylsiloxanes (PDMS) Uquldas e temperature

ambiante, linealres. eventuellement phenyl6s tels que les phenyltrimethicones. les phenyl

trimethylsiloxy diphenylsiloxanes. les diphenyl dimethicones. les diphenyl methyldiphenyl

25 trisiloxanes, les 2-ph6nyiethyl trimethytsiloxysilicates liquides, eventueUement substitues

par des groupements afiphatiques et/ou aromatiques comme les groupes alkyle. alcoxy

ou phenyls, pendant et/ou en bout de chaTne siliconee, groupements ayant de 2 d 24

atomes de cart>one et eventuellement fluores, ou par des groupements fonctionnels tels

que des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des

30 acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkyienes comme les dtmethiconas

copotyols ou les alkylmethicones copolyols ; les silicones fluor6es liquides ; ou encore

les triglycerides des addes capryTique/caprique comme ceux vendus par la sodete

Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 610, 612 et 818 par

la societe Dynamit Nobel ; et leurs melanges.
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20

Parmi ces lipophiles liqukJes ou huiles silicones au sens de rinvention. on peut citer aussi

les huiles de silicones lin^aires ou cycliques ayant une viscosite d temperature ambiante

infgrieure d 8 mm2/s et ayant notamment de 2 A 7 atomes de silidum, ces silicones

comportant 6ventueltement des groupes alkyle ou~ilkoxy ayant de 1 d io atomes de

carbone. Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention. on peut citer

notamment roctam^thyl cydot^slkncane, le d^m^thyl cydopentaslloxane, le

dod6cam6thyl cyclohexasiloxane, rheptam6thylhexyl tnsiloxane, I'heptamdthyloctyt

trislloxane, I'hexamdthy) dislloxane. roctamdthyl tnsiloxane, le d6cam6thyl t^trasiloxane.

le dod6cam6thyl pentasiloxane et leurs melanges.

Les corps lipophiles liquides ou huiles fluor6s au sens de I'invention sent des huiles

polaires capables de former des interactions hydrog^ne avec le compost polym6rique.

Its compiennent au moins un compost fluor6 choisi parmi ies composes fluorosilicon6s,

15 les poly^thers fluor6s et/ou les alcanes fluorfes.

De pr6f6rence, un tel corps lipophile liquide ou huile fluor6 comprend au moins un

compose fluorosilicond de formule (I)

:

20

25

R SI—O— -Si O
I

I

m

?

I

R
I

Rf

H3

0+-Si—R,

(I)

dans laquelle

:

- R repr6sente un groupement divalent alkyle tin^aire ou ramifi6, ayant 14 6 atomes de

cartwne. de preference un groupement divalent methyle. ethyle. propyle ou butyle,

• Rf rer»^nte un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle,

ayant 1 d 9 atorr>es de carbone, de preference 1 e 4 atomes de cart)one.

- R1 representent. independamment run de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un

radical hydroxyle. un radical phenyle,

- m est choisi de 0 d ISO. de preference de 20 A 100, et

- n est choisi de 1 d 300. de preference de 1 e 100.
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On peut notamment dter comme compost Ruorosilicon^ de formule (I) ceux qui sont

commercialisms par la soci6t6 Shin Etsu sous les denominations 'X22-819', 'X22-620',

•X22-82V et X22-822' ou encore 'FL-IOO'.

S Comme autre compost fluord pouvant entrer dans la composition des corps lipophiles

llquides ou huiles fluor6s, on peut notammeirt dter les poly6thers fluor6s de formule (II)

suivante

:

R6 - (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r - R7 (II)

10

dans laquelle

:

- R3 d R6 repr6sentent, de manidre inddpendante I'un de I'autre. un radical monovalent

choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3. et -0-(CF2)^CF3.

- R7 repr^sente un radical monovalent choisi panni -F et -(CF2)n-CF3.

15 - avec n allant de 0 d 4 Indus,

- p aDant de 0 d 600. q allant de 0 d 860, r allant de 0 d 1500, et p, q et r 6tant des

entiers choisis de manIdre A ce que la masse moliculaire en poids du compost soit va

de 500 d 100000. de pr6terence entre 500 d 10000.

De tels composes sont notamment dtoits dans le brevet EP-A-196904.

20

Parmi les produits commerdaux utilisables dans la prdsente invention comme composd

flupr6. on peut dter tes Fomblins de la sod6t6 Montefluos, et les Demnum S da la

sod6t6 Daikin Industries.

25 On peut 6galement citer. comme composes fluorte susceptibles d'Atre utilises dans le

cadre de la pr6sente invention, les alcanes fluor6s, tels que les perfluoroalcanes et les

fluoroalcanes en C2-C50, et notamment ceux en C5-C30. tels que la perfluorod^caline,

le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle et leurs melanges.

30 A ces huiles polaires, on peut assoder des huBes apolaires en faible quantity (de 0 A

20 % et notamment de 0 d 10 % en pmte) des huiles apolaires selon Hnventlon sent en

particulier les huiles sOiconte telles que les polydim6thylsiloxanes (PDMS) volatDs ou

non. lindaires ou cydtques, Gquides d temperature ambiante ; les polytfim^thylsiloxanes

comportant des groupements alkyle, alcoxy ou ph^nyte. pendant et/ou en bout de chalne

35 silioort6e, groupements ayant de 2 A 24 atomes de cart)one ; les siBcones ph6nyl6es

comme les phenyl trtrh6thicones. les ph6ny1 dimithicones. tes phenyl trimfithylsOoxy
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diph^nylsitoxanes, des diph6nyl dim6thicones, les diph6nyl m^thyldiph^nyl trisrloxanes,

les 2-ph6nyl6thyl trimfithylsiloxysilicates ; les hydrocarbures Iin6aires ou ramrfi6s d'origine

synth^tique ou minerale comme les huiles de paraffine, volatiles ou non votatiles, et ses

d6riv6s, la vaseline, la lanoline liquide, les polyd6c&nes, le polyisobut6ne hydrog6n6 tel

5 que le Part^am, te squalane ; et leurs melanges. De pr^f^rence, les huiles structur6es, et

plus spedalement celles structur6es par les polyamides et en particulier ceux de

fonnules (I) ou les polyur6thanes ou les polyur6es ou les polyur6es-ur6thanes, sont des

huiles apolalres et plus sp^cialement une huile ou un melange d'huiles du type

hydrocartaond d'origine minirale ou synthitique, choistes en particulier parmi les

10 hydrocarbures notamment les alcanes comme Thuile de partdam, les tsoparaffines

comme risodod6cane et le squalane et leurs melanges. Avantageusement. ces huiles

sont assocites d une ou plusleurs huiles de silicones ph6ny>6es.

De pr^6rence. la phase grasse liquide contient. au moins une huile non volatile choisie

15 en particulier parmi les huiles hydrocarbon^es d'origine minerale, v^dtale ou

synth6tique, les esters ou others de synthase, les huiles de silicone et leurs melanges.

La phase grasse liquide totale repr6sente, en pratique, de 5 d 99 % du poids total de la

composition, de pr6f<6fence de 20 d 75 %.

20

La phase grasse liquide de la composition salon rinvention contient, en outre, au moins

un solvent volatil, A savoir un ou plusieurs solvants volatils.

Par "solvent volatiT, on entend au sens de I'invention tout milieu non aqueux susceptible

25 de s'^vaporer au contact de la peau ou des l^vres en moins d'une heure, d temperature

ambiante et pression atmosph^rique. Le ou les solvants volatils de I'invention sont des

solvants organiques et notamment des huiles cosm^ues volatiles, liquides d

temperature ambiante, ayant une pression de vapeur non nulle, d temperature ambiante

et pression atmospherique, allant en particulter de 10"^ d 300mm de Hg et de preference

30 superieure d 0,3mm de Hg.

Selon rinvention, ces solvants volatils facilitent, notamment. Tapplication de la

composition sur la peau, les- levres ou les phaneres. Ces solvants peuvent 6be des

solvants hydrocartMnes, des solvants silicones comportant eventuellement des

35 groupements alkyle ou atkoxy pendants ou en bout de chalne siltconee ou un melange

de ces solvants. De preference, oes solvants ne sont pas des monoaloools d au moins 7
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atomes de'carbone.

Comme solvant volatil utilisable dans rinvention, on peut citer les huiles de silicones

5 Iin6aires ou cydiques ayant una viscosity d temperature ambiante infirieure d 6 cSt et

ayant notamment de 2 d 7 atomes de silidum, ces silicones comportant 6ventuellement

des groupes alkyle ou alkoxy ayant da 1 d 10 atomes de carbone. Comme huile de

silicone volatile utilisable dans rinvention, on peut citer notamment roctam^thyl

cydotdtrasiloxane, le d6cam6thyl cydopentasiloxane, le dodtom6thyl

10 cyclohexasiloxane, rheptam6thyl hexyltrisitoxane, rheptam^thyloctyl trisiloxane,

rhexam^thyl disiloxane, roctam6thyl trisitoxane, le dteamithyl t6trasiloxane, le

doddcamdthyl pentasiloxane et leurs melanges.

Comme autre solvant volatil utilisable dans I'invention. on peut citer les huiles volatiles

15 hydrocarbontes ayant de 8 A 16 atomes de carbone et leurs m6langes et notamment les

alcanes ramifies en Ca-Cie comme les Iso-alcanes (appeltes aussi isoparaffines) en Cr

Cie. risododteane, risodteane. risohexadteane et par exemple les huiles vendues sous

les noms commerdaux d^lsopars" ou de Permetyts, les esters ramifies en Cs-Cie comme

le nfiopentanoate d'Iso-hexyle et leurs mdanges. Ces solvants peuvent 6ventuellement

20 £tre m^langfe aux huiles de silicone volatiles. De preference, le solvant volatil est choisi

parmi les huiles volatiles hydrocarbonees ayant de 6 d 16 atomes de cartmne et leurs

melanges.

On peut aussi utiliser des solvants volatils fluores.

25

De prefererKe, on utiSse I'isododecane (Permetyls 99 A), les isoparaffines en CrCis

(Isopars L, E. H). leurs melanges, 6ventuellement assodes au cydopentasiloxane ou au

decamethyl tetrasOoxane.

30 Ces huiles volatiles repr6sentent notamment un taux massique de 5 d 97,5 % par rapport

au ppids total de la composition, de preference de 10 e 75 % et mieux de 15 e 45 %. De

fa^ generate, la quantite de solvant volatil est utHisee en une quantite suffisante pour

obtenir des proprietes de sans transfer! Cette quantite sera adaptee par rhonrune du

noetier en fbnction de TmtensAe des proprietes de sans transfert recherchees.

35
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AddltHs

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilrsd

dans le domaine concern^, choisi notamment parmi les matidres colorantes. les

5 antioxydants, les huiles essentietles, les conservateurs, les parfums, les charges, les

cires, les produrts pdteux d temperature ambiante. les neutralisants. les polym^res

liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosm^ttques ou dermatologiQues

comme par example des Emollients, des hydratants. des vitamines, des acides gras

essentiels. des filtres solaires. des anti-radicaux libres, les dispersants comme Tacide

10 poiy(12-hydroxy8t6arique), et leurs melanges. Ces additifs peuvent dtre pr^ents dans la

composition d raison de 0 d 20% (notamment de 0.01 d 20 %) du polds total de la

composition et mieux de 0,01 d 10%. Avantageusement. la composition contient au

moins un actif cosm6tique ou dermatologique.

15 La composition de rinvention peut, en outre contenir comme additif une phase aqueuse

contenant de I'eau dventuellement 6paissia ou g^lifito par un dpaisslssant ou un gdlifiant

de phase aqueuse et 6ventuellement des composes miscibles d feau.

Bien entendu rhomme du metier veillera d choisk- les dventuels additifs compl6mentaires

20 et/ou leur quantity de telle maniire que les propri6t6s avantageuses de la composition

seton rinvention ne soient pas ou substantiellement pas. alt6r6es par I'adjonction

envisag6e.

La composition selon rinvention peut se presenter sous la fonme d'une composition

25 teint6e dermatologique ou de sdn des matidres kdratiniques comme la peau, les Iftvres

et/ou les phandres. sous forme d^me composition de protection solaire ou d'hygiftne

corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou ddmaquillant sous forme de

stick. Elle peut notamment 6tFe utilis6e comme base de soin pour la peau. les phan^res

ou les Idvres (baumes d I6vres. prot6geant les t6vres du froid et/ou du soleH et/ou du

30 verit crdme de soin pour la peau,, les ortgles ou les cheveux).



wo 02fl)56845 PCT/FR02/00185

25

La composition de I'invention peut 6galement se presenter sous la forme d'un produit

cobrd de maquillage de la peau, en particulier un fond de telnt, pr^sentant

6ventuel]ement des propri§t6s de sorn ou de traitement. un blush, un fard i joues ou d

paupi6res, un produit anti-ceme, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de

5 maquillage des I6vres comme un rouge h I6vres, pr6sentant 6ventuel)ement des

propri^^s de soin ou de traitement ; de maquillage des phar^res comme les ongles, les

oils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment

sous forme de crayon.

10 Bien entendu la composition de t'invention doit dtre cosm^tiquement ou

dermatoiogiquement acceptable, A savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'Stre appliqu6e sur la peau. les phandres ou tes

I6vres d'dtres humains. Par cosmdtiquement acceptable, on entend au sens de

I'invention une composition d'aspect. d'odeur, de goOt et de toucher agr6ables.

15

Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosm^tique et/ou un actif

dermatotogique et/ou au moins une matidre colorante. Grdce d Tassociation d*au moins

un solvant volatii et d'au moins un polymdre de masse molteutaire moyenne en potds

inffrrieure d 1000, tels que ddfini pr6c6demment. on obtient un pi6geage des actifs et des

20 matidres colorantes presents dans la composition, permettant de les maintenir la oCi its

ont 6t6 appliques, d savoir les l^vres, la peau ou les phan^res comme les fibres

k^ratiniques, aprte Evaporation du ou des sotvants volattls. et de limiter leur transfert ou

red6p6t sur un support diffdrent de celui sur lequel ils ont 6t6 appliques.

25 La matidre colorante selon I'invention peut dtre choisie parmi les colorants Hpophiles, les

colorants hydrophiles. les pigments et les nacres habituellement utilises dans les

compositions cosmitiques ou dermatotogiques, et leurs melanges. Cette matidre

colorante est g6n6ralement prdsente d raison de 0,01 d 50 % du poids total de la

composition, de pr6f6renoe de 5 d 30 %, si elle est pr^sente.

30

Les colorants Iip080lut)les sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17, le O&C

Green 6, le p<arot6ne, rhuile de soja. le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le O&C Violet

2, le E>&C orange 5. le Jaune quinol6ir>e. Is rocou. lis peuvent repr6sentar da 0,1 i 20%
du pokte de la composltlpn et mieux de 0,1 d 6 %.
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Les pigments peuvent 6tre Wanes ou color6s, min^raux et/ou organiques, enrobes ou

non. On peut citer, parmi les pigments min^raux, le dioxyde de titane, dventuellement

traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de fer ou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, rhydrate de chrome et le bleu

5 ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut dter le noir de carbone, les pigments

de type 0 & C, et fes laques d base de camiin de cochenille, de baryum, strontium,

calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor de 0,1 d 50 % et mieux de 2 d

30 % du polds total de la composition, s'ils sont presents.

10 Les pigments nacres peuvent 6tre choisis parmi les pigments nacr6s blancs tels que le

mica recouvert de titane ou d'oxychlomre de bismuth, les pigments naa^s color6s tels

que le mica titane avec des oxydes de for, le mica titane avec notamment du bleu

femque ou de roxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

pF6cit6 ainsi que les pigments nacr6s A base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent

15 repr6senter de 0,1 d 20 % du polds total de la composition et mieux de 0,1 d 15 %, s'ils

sont presents.

La composition peut, en outre contenir. au moins une charge (une ou ptusieure) en vue

d'obtenir un produit mat ce qui est notamment recherchd pour les fbnds de telnt et en

20 particulier, pour les fonds de teint ou cr6nr>e de jour pour personnes d peau grasse. Par

"charge", on entend toute particule soRde d temperature ambiante et pression

atmospherique, utilisee seule ou en association ne rdagissant pas chimiquement avec

les difterents ingredients de la composition et qui sont insolut}les dans ces ir>gredient8,

mdme lorsque ces ingredients sont portes d une temperature superieure d la

25 temperature ambiante et rwtamment d leur temperature de ramolBssement ou leur

temperature de fusion. Ces charges Inertes presentent des temperahjres de fusion au

moins superieure A 170*C et mieux superieure A 200*C. EHes peuvent etre absorbantes

ou non, c'est-^ire capabtes en particuDer d'absorber les hulles de la composition ainsi

que les substances btologiques secretees par la peau. De preference, ces charges ont

30 un diametre apparent allant de 0.01 A 150 pm de preference de 0.5 A 120 ^m et mieux

de 1 e 60 \im. Un diametre apparent correspond au diametre du cercle dans lequel

slnscrit la particule eiementaire selon sa plus petite dimension (6paisseur pour dea

lameOes).

35 Les charges utilisables dans la composition selon rinvention peuvent etre minerates ou

organiques, lamellaires, spheriques ou oblongues. On peut citer le talc, le mtca. la sfljce.
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le kaolin, les poudres de polyamide comme le Nylon® (Orgasol® de chez Atochem), les

poudres de poly-^alanine, de polyethylene, de polym^re acryllque et notamment de poly

mdthacrylate de mdthyle (PMMA) comme celui vendu par Wackher sous la r6f6rence

Covabead LH-65 (granulom^trie 10-12Mm} ou de copolym^res d'actde acrytk^ue

5 (Polytrap® de Dow Coming), les poudres de pQlyt6trafIuoro6thyl6ne (T^on®). la

lauroyl-tysine, le nitrure de bore, famidon, les microspheres creuses polymdriques telles

que celles de chlorure de polyvinylidene/acrytonitrile comme I'Expancet® (Nobel

Industrie), les micro spheres creuses potym^riques (Tospearl® de Toshiba, par

exemple). le carbonate de calcium predpite, le carbonate et I'hydro-carbonate de

10 magn6sium, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica Beads® de

Maprecos), les microcapsules de verre ou de c6ramique, les particules de polyester et

leurs melanges. Ces charges peuvent 6tre traitees en surface notamment pour les

rendre lipophiles.

15 La composition peut 6ventuellement contenir une ou plusieurs^dres pour ameiiorer la

structuration sous forme de stick, bien que cette forme rigide puisse etre pbtenue en

I'absence de cire. Une dre, au sens de ta presente inventton, est un compose gras

iipophile, sonde d temperature ambiante (25"C), A changement d'etat soKde/lkiuide

reversible, ayant une temperature de fuston superieure e 45*C et mieux superieure e

20 55'C pouvant aller jusqu'd 200* C, et pr6sentant d I'etat solide une organisation

cristallir>e anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux diffractent et/ou

diffusent la lumiere, conferant e la composition un aspect trout)le, plus ou moins opaque.

En portant la dre e sa temperature de fusion, II est possible de ta rendre misdbte aux

huiles et de former un melange homogene mk:FDScoplquement mais en ramenant la

25 temperature du melange d la temperature ambiante. on obtient une recristalllsation de la

dre dans les huiles du melange. C'est cette recristattisatton dans le melange qui est

responsable de ta diminutkyi de ta brillance dudit melange. Aussi, avantageusement ta

composition oontient peu ou pas de dre. et notamment moins de 5 % da dre.

30 Les valeurs de point de fusion correspondent, selon Tinvention, au pic de fusion mesuree

par la methode "Dynamic Scanning Cotorimetry" avec une montee en temperature de 5

ou 10 *C/min.

Les dres, au sens de la demande, sont celles generatement utilisees dans les domairtes

35 cosmetkiue et dermatologique ; elles sont notamment d'origlne naturetle comme ta dre

d'abeiDes. la dre de Camauba, de CandellDa. d'Ouricoury.ilu Japon, de fibres de Dege
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ou de canne d sucre, les cires de paraffine, de lignite, les dres microcristallines, la cire

de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrog^n^es comme I'huile de

jojoba hydrog^nee, mats aussi d'origine synth^tique comme les cires de poly6thyldne

issues de la polymerisation de rethyl^ne. les cires obtenues par synthase de Fischer-

5 Tropsch, les esters d'acides gras et les glyc^rides concrets d 40'C, les cires de silicone

comme les alkyte, alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide S 40X. De

preference, on utilise des dres d'origine synthetique pour des ralsons de reproductibilite

superieure d celle des dres d'origine naturelle.

10 Avantageusement. la composition de rinvention contient. en outre, au moins un polymere

lipo$olut)le ou dispersible dans le milieu prisentant notamment un poids moieculalre

moyen de 500 d 1 000 000 et mieux de 5 000 d IS 000. Ce ou ces potymdres

Dposolubtes contribuent notamment e augmenter la viscosite et/ou ameitorer la tenue du

film. Ces polymeres liposolubles presentent avantageusement urte temperature de

15 ramollissement au plus egale d 30* C.

A titre d'exemple de polymeres liposolubles utilisat})es dans finvention, on peut citer : les

polyatkyienes, notamment le poiybutdne, les poty(meth)acrylates. les alkytcellufoses avec

un radical alkyt lineaire ou ramifte, sature ou non en Ci A Cs comme rethylceltuk>se et ta

20 propylcellulose. les polymeres silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que les

copolymeres de la vinylpynoiidone (VP) et leurs melanges.

De preference, on utilise les copolymeres de la vinylpynvlidorw. les copolymeres

d'aloene en C3 e Cm et mteux en Ca e C22. et leurs assodattons. A trtre d'exemple de

25 copolymere de VP utilisable dans rinvention, on peut citer le copolymere de VP/aoetate

virqfle, VP/m6thacrylate d'ethyle, ta polyvinylpyrrolklone (PVP) butylde. VP/methacrylate

d'ethyte/acide methacrylhiue, VP/eicosene, VP/hexadecene, VP/triacontene, VP/styrene.

VP/adde acrylique/methacrylate de lauryle.

30 De fagon preferentielle, non seulement pour les propri6tes de tenue mats aussi de

toucher et de consistence du film, on utilise le copolymere PVP/hexadecdne ayant un

pokis moteculaire moyen de 7000 e 7500 ou encore le PVP/eicosdne ayant un pokls

moteculare moyen de 8000 A 9000.

35 Les polymdres liposolubles ou dispersibles de la composition de rinvention sent

avantageusement utilises dans une quantite de 0,01 % e 20 % (en matiere active) du
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poids total de la composition et mieux de 1 % d 10 %, slls sont presents.

1^ composition selon I'lnvention contient. en outre, avantageusement au moins un

compos6 gras pdteux h temperature ambiante. Par "corps gras pdteux" au sens de

5 rinvention, on entend des corps gras ayant un point de fusion allant de 20 d 55 *C, de

preference 25 d 45''C, et/ou une viscosttd d 40 *C allant de 0.1 i 40 Pa.s (1 d 400

poises), de preference 0,5 e 25 Pa.s. mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80, equipe

d'un mobile toumant e 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le mobile permettant de

mesurer la viscoslte, parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base de ses

10 connaissances generates, de maniere d pouvoir realiser la mesure du compose pdteux

teste.

Selon rinvention, on utilise un ou^plusieurs corps gras pdteux. De preference, ces corps

gras sont des composes hydFocart>ones, eventuellement de type polymerique ; ils

15 peuvent egalement 6tre choisls parmi les composes silicones el/ou fluores ; il peut aussi

se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou silicones et/ou

fluores. Dans le cas d'un melange de differents corps gras pdteux, on utilise de

preference les composes pdteux hydrocarbones en proportion majorrtalre.

20 Parmi les composes pdteux susceptibies d'etre utilises dans la composition selon

rinvention, on peut citer les lanotines et les derives de lanoline comma les lanorines

acetyiees ou les lanolines oxypropyienees, ayant une viscosite de 18 d 21 Pa.s. de

preference 19 d 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 d 45*C et leurs melanges. On

peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 d

25 65 atomes de cartx>ne (point de fusion de I'ordre de 20 d 35*C et/ou viscosite d 40 *C

allant de 0,1 d 40 Pa.s) comme le citrate de tri-isostearyle ou de cetyle ; le propionate

d'arachidyle ; le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglyc6hdes

d'origine vdgetale tels que les hulles vegetales hydrogdnees, les polyesters visquaux

comme Tadde poly<12-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides

30 d'origine vegetale, on peut utiliser les derives d'huile de ridn hydrogenee, tels que le

THIXINR- de Rheox.

On peut aussi citer les corps gras pdteux silicones tels que les potydimettiylsiloxanes

(PDMS) ayant des chatnes pendantes du type alkyle ou atcoxy ayant de 8 d 24 atomes

35 de carbone. et un point de fusion de 20-55X. comme les stearyl dimethicones

notamment ceux vendus par la societe Dow Coming sous les noms oommerdaux de
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Le ou les corps gras pdteux peuvent 6tre presents d ratson de 0,1 d 60% en poids, par

rapport au poids total de la composition, de pr6f6rence d raison de 1-45% en poids et

5 encore plus pr6f6rentiellement d raison de 2-30% en poids, dans la composition, s'ils

sont presents.

La composition selon rinvention peut £tre fabriqu6e par les proc6d6s connus,

gendralement utilises dans le domaine cosm^tique ou dermatologique. Elte peut dtre

10 fabriqu6e par le proc^6 qui consiste A chauffer te polym^re au moins d sa temperature

de ramolllssement. d y ajouter le ou les composes amphiphiles. les matidres colorantes

et les additifs puis A mdlanger le tout jusqu'd rot)tention d'une solution daire,

transparente. On ajoute alors, au melange obtenu, apr6s abaissement de la temperature

le ou les solvants volatils. Le melange homogine obtenu peut alors dtre couie dans un

15 moule approprid comme un moule de rouge d l^vres ou directement dans les articles de

ponditionnement (boTtier ou coupelle notamment).

L'invention a encore pxxjr objet une composition de fond de teint ou de rouge d livres en

stick contenant au moins une phase grasse Itquide continue comprenaht au moins un

20 solvant volatil, la phase grasse liquide 6tant stnjctur6e par au moins un polymere non

dreux conferant e la composition rasped d'un solide ddfbmiable, eiastique. de duretd

allant de 30 d 50 g, en rabsence de dre.

Avantageusement cette composition de rouge d Idvres ou de fond de teint en stick

25 contient un additif choisi pamni les composes gras pateux e temperature ambiante, les

polymeres Uposolubles et leurs melanges, tels que detinis precedemment Le polymere

non dreux est de preference un potymere dont le squelette comporte des motifs

hydrocarbones e heteroatome. tel que defini precedemment

30 Plus pr6ferentiellement, la composition est un fond de teint

L'invention a encore pour ot>jet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de

traitement des mati^es keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des

levres et des phaneres. comprenant TappTication sur les matieres keratiniques de la

35 composition notamment cosmetkiue telle que deftnie cHdessus.
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L'invention a aussi pour objet Tutilisation de rassociation (Tau moins un sotvant volatil et

d'au moins un compost po)ym6rique de masse mol^culaire moyenne en poids inf^rieure

d 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de r6pitition

carbon6s comportant au moins un groupement apte A fomier des interactions hydrogine

S avec le corps lipophlle. ce groupement comprenant au moins un h6t6roatome, et b) au

moins une partie lipophile comportant une chafne cart)on6e d au moins quatre atomes de

cart>one ou une chafne silicon6e comportant au moins deux atomes de silicium, dans

une composition cosm^tique ou pour la fabrication d'ur>e composition physiologiquement

acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le d^pdt de traces d'un film de ladite

10 composition, appliqu6 sur tes mati^res k6ratiniques, sur un support mis au contact dudit

film et/ou augmenter la tenue dudit film. Ce film est, en outre, non gras. I6ger et/ou

confortable. Le compost polym6nque et le corps lipophile Dquide sont tels que d6finis

pr6c6demment.

15 L'invention a aussI pour objet rutilisation d'au moins un compose polymdrique de masse

moldculaire moyenne en poids inf6rieure d 1000, comprenant a) une partie polaire ayant

au moins deux motifs de r6p6tition carbon6s comportant au moins un groupement apte d

former des interactions hydrogdne avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au

riioins un h6t6roatome. et b) au moins une partie lipopNIe comportant une chalne

20 car1x>n6e d au moins quatre atomes de cartwne ou une chaTne siliconte comportant au

moins deux atomes de silidum, dans une composition cosm6tique ou pour la fabrication

d'une composition physiologiquement acceptable, soltde, contenant un corps lipophile

liquide, pour diminuer le toudier gras ou huileux de tadlte composition.

25 L'invention a aussi pour ofcii^ un proc6d6 cosm6tique pour diminuer le transfert et/ou le

d6pdt de traces d'un film d'une composition physiologiquement acceptable, appliqu6 sur

des matidres kdratiniques vers un support mis au contact dudit film et/ou pour augmenter

la tenue dudit film, consistent d introduire dans la composition I'association d'au moins un

solvant volatil et d'au moins un compost polymdrique de masse mol6culaire moyenne en

30 poids inf6rieuFe d 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au motns deux motifs de

r6p6tition carfoon6s comportant au moins un groupement apte A former des interactions

hydrogdne avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un h6t6roatome,

et b) au moins une partie lipophile comportant une chaTne cartxm6e & au nwins quatre

atomes de carbone ou une chatne silicon^e comportant au moins deux atomes de

35 silicium. Le compos6 potymdrique et le corps lipophile liquide sont tels que ddfints

pr6c6deminenL
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L'invention est illustr^e plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

donn§5 en pourcentage massique.

5 Example 1 : Fond de telnt anhydre solids

Crayvallac SF

Cydopentasiloxane

Octyldod^canol

Pigments (oxyde de fer brun, jaune)

10 enrobes st6aroyl gtutamate d'aluminium

Polym6thacrylate de m6thyle

Le fond de teint est non gras, non coilant II n'exsude pas d temperature ambiante et

pr6sente de bonnes propri6t6s de non-transfert, de tenue et de non-migration, propriMds

15 comparables, selon les experts, d celles obtenues avec un rouge d Idvres sans transfert

.

de I'art antirieur contenant des lysines de silicone, des cires et des huiles de silicones

volatiles mais avec des propridt6s de nor>-dess6chement et un aspect poudreux original.

Example 2 : Fond de teint anhydre solids

20 Crayvallac SF 8 %
Cydopentasiloxane 31,53%

lsodod6cane 35,47 %
Pigments (oxyde de fer brun, jaune)

enrobes st6aroyl glutamate d'aluminium 10 %
25 Polymdthacrylate de m^yle 15 %

8 %
31,53 %
35,47 %

10 %
15 % .

Le fond de telnt pr6sente les mdmes propri6t6s que celles de rexemple 1.

Example 3 : Fond da teint anhydra solids

30 Crayvallac SF 10 %
Ph6nyftrim^lcone 32,94 %
Octy1dod£canol 37.06%

Pigments (oxyde de fer brun. jaune)

enrobte stdaroyl gtutamate d'aluminium 10 %

35 Potym6thacrylate de mdthyle 10 %
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Le fond de teint pr6sente les mimes propri6t6s que celles de I'exemple 1.

10

Exemple 4 : Fond de teint enhydre solide

Crayvallac MT 10 %
lsodod6cane 38,9 %
Ph6nyltrimtihicone 31.1 %
Pigments (oxyde de fer bnjn, jaune)

enrobes st6aroyl glutamate d'aluminium 10 %
Tospearl 14SA 10 %

Le fond de teint prisente les mdmes propridt^s que celles de Texempie 1.

Exemple 5 : Fond de teint «n Amulston soKde

Crayvallac SF 12 %
15 Isododdcane 24 %

Octylpalmitate 24 %
Iso-stdarate de sorbitane 4 %
Ph6nyttrim«thicone 31,1 %
Pigments (oxyde de fer brun. jaune, rouge et dioxyde de titane)

20 enrobes stdaroyI glutamate d'aluminium 10 %
Nylon 5 %
Eau 19.8 %
Syulfate de magnesium 0.8 %
M6thylparaben 0,4 %

25

Le fond de teint prisente les mimes propriitis que celles de I'exemple 1, ainsi que des

propridtis de fratcheur A Tappiication.

Mode op6ratolre (pour tous les exemples 1 i 4) :

30 * Empater les pigments avec 5 g d'huile non-volatile pour les fomiules des exemples 1,

3, 4. Pour rexemple 2. rempStage se fait svet 3 g dlsododicane. Broyer le melange au

broyeurtricylindre

;

* Ajouter une partie des huites dans un po61on chauffi d 1 1 0 *C

;

* 10 minutes aprte, commencer I'agitation i I'aide d'un agitateur de type Rayoeri

35 (mod6r6e)

;

* Incorporer la tota6t6 du compose polymirique. Latsser sous agitation pendant 15 min

;
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* Ajouter le broyat pigmentaire puis agiter 10 min

;

* R6duire la temperature d 100 *C et ajouter doucement le reste des huiles

;

* Attendre 15 minutes et Incorporer la totality du polym^thacrylate de mdthyte. Laisser

toumer 15 min et couler la preparation dans des moules pour former des sticks de fond

5 de telnt.

Mode op6ratolre (pour Texemple 5) :

* Empdter les pigments 3 g d'isododecarte. Broyer le m6lange au broyeur tricylindre
;

* Ajouter le reste d'Iso-stearate de sorbitane, I'octylpalmrtate et le reste d'isododdcane

dans un po6lon chauffS d 115 °C

;

10 * commencer I'agitation d I'aide d'un agrtateur de type Rayneri (mod6F6e) : attendre un

peu et ajouter le Crayvallac SF

* Aprds 10 mn, ajouter le broyat pigmentaire puis agiter 10 min

;

* Incorporer le nylon. Diminuer la temperature i 90*0. Mettre tout ce m6lange au

meiangeur de type Moritz

;

15 * d part, preparer I'eau dans un becher. Porter la temperature d 100 *C et ajouter

doucement le sulfate de magnesium et le conservateur (methylparaben). Diminuer ta

- temperature e 80 *C puis ajouter le tout dans le poeion.

* Homog6n6iser sous agitation pendant 5 minutes puis couler.

20 Exemple 6 : Rouge i Idvres en stick

Phase A

Crayvallac SF 20 %

Phase B

25 Huite de jojot}a 30 %
ISO paraffine hydrogenee 30 %

PhasBC

Pigments (oxyde de fer rouge) 6,66 %
30 Octyldodecanol 11,34 %

On brote la phase C avec un broyeur tri cytindre. Paralieientent. la phase A est fondue en

presence de la phase B. Lorsque le melange AB est limpide, on ajoute la phase C.

L'ensemble est alors taisse sous agitation, A la temperature de fusion de AB, pendant 45

35 min. puis couie dans un moule de rouge e tevres en vue de le conditionner dans un

article de condltionnement approprie.
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Le bdton de rouge d I6vres obtenu est non collant, non gras. confortable. cr6meux. II a

6t6 jug6 de proprj6tte cosmdtiques (toucher, aspect) dquivalentes d un produit

commercial "Rouge Absolu", vendu par Lanc6me, consider^ par les experts comme urte

5 r6f6rence en tant que rouge d (ivres confortable. Ce rouge d I6vres de r6f6rence

contient des huiles hydrocarbon6es (esters notamment), des cires (au molns 10 %), de

la glycerine et des pigments.
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REVENDICAT10NS

- 1. Composition contenant un corps lipophile liquide et un compost polymdrique

5 organique comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de r6p6tiUon

comportant au moins un groupement apte d fom>er des interactions hydrog^ne avec le

corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un h^6roatome, et b) au moins

une partie lipopliile comportant une chatne carbon6e d au. moins quatre atomes de

carbone ou une chafne silicon6e comportant au moins deux atomes de silidum, le

10 compost polym^rique organrque ayant une masse mol6culaire moyenne en poids

inf^rieure d 1 000, le corps lipoptiile et le compose organique formant un mSieu

physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1. caractdriste en ce que te groupement apte d

15 former des interactions hydrog6ne est un groupement amide, cart}an)ate, ur6e.

thiocarbamate, thiourea, hydroxyle ou association.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caract6ris6e en ce que ledit h6t6roatome

est I'atome d'azote.

20

4. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le

compose organique comprend au moins deux groupements aptes d former des

interactions hydrog^ne.

25 S. Composition selon Tune des revendications pF6c6dente8, caraddristo en ce que la

partie lipophile comporte au moins un groupement fonctionnel ou r6actif.

6. Composition selon I'une des revendications prdc^ntes. caractdriste en ce que la

partie polaire comprend au moins deux azotes qui sont sous forme de liaisons

:

30 O

II

. amide, soit - C - N (R) - avec R - H ou alkyle en Ci d Cso et mieux de Ci d C«.

35

. uF6thane, soit

o o

II II

- O- C- NH- ou thiocarbamate, soit - S-C-4<1H-
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O O 0

II II II

. ur6e. soit - NH- C- NH, ou biuret - NH - C - N(R) - C - NH - ou thiourte, avec R

5 un radical alkyle lin^aire ou ramifite ayant de 1 d 50 atome de carbone et mieux de

2d40.

7. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6riste en ce que la

partie lipophile comporte une chaTne alkyle ou alcoxy, Iin6aire ou ramifide pouvant

10 presenter des Insaturations et/ou des cycles, ayant de 8 d 60 atomes de carbone et

mieux de 12 d 40 atomes de caitene.

e. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que la

partie lipophile comporte une chafne siliconde du type potyorganosiloxane, comportant

15 6ventuellement des radicaux alkyle ou alkoxy en Ct & Cw et mieux en Ca d Cm ou des

radicaux ph6nyle.

9. Composrtton selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le

compost organkiue comprend au moins deux parties lipophiles sltu6es de part et d'autre

20 de la partie pMlaire.

10. Composition selon rune des revendications pr6c6dentes, carac(6ris6e en ce que les

motifs sont des motife amide.

25 11. Composition structure contenant au moins un corps lipophile liquide structure par

au moins un polyamkte de masse mol^culaire moyenne en poids inKrieure d 1 000,

comportant a) un squelette poiym6rique ayant au moins deux motifs de r6p6tition amkto,

et b) au moins une chafne cart}on6e pendente et/ou au moins une chalne cart>onto

terminale 6ventuellement fonctionnalisdes, ayarrt au moins quatre atomes de carixme,

30 ces chatnas 6tant lltes i ces motifs amide, ce corps lipophile et ce polyamide formant un

milieu physiologquement acceptable.

12. Composition seton la revendication pr6c6dente. caract6ris6e en ce que le polyamide

comporte deux chatnes cart>on6es situtes de part et d'autres des motifs arnkte.
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13. Compositjon selon la revendication 11 ou 12, caracteris6e en ce que les chalnes

carbon^es comporlent de 8 d 60 atomes de carbone et mieux de 12 d 40 atomes de

carbone.

5 14. Composition selon I'une des revendicatlons 8 d 1 1 , caract6ris6e en ce que les motifs

amide soot au nombre de deux.

15. Composition selon I'une des revendicatlons pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le

compose polym^rique organique ou le polyamide rdsuHe de la polymerisation d'une

10 diamine comportant un radical allcyle lindaire ou ramift6e ayant de 1 d 50 atomes de

carbone et mieux de 2 d 40 atomes de cartx>ne avec au moins un monadde

cart>oxy{ique comportant un groupe all(yle de 8 d 60 atomes de cartx>ne.

16. Composition selon la revendication pr6cMente, caract6ris6e en ce que la diamine

15 est choisie parmi I'Sthyl^ne diamine, la propylene diamine, le 1,6-diamino hexane. le

cydohexane diamine, I'isophorone diamine, la 2 m6thy}-1,5 pentane diamine, le 1,12-

diamine dodteane, la ph6nyj6ne diamine.

17. Composition selon la revendication prftcMente, caractdriste en ce que la diamine

20 est rdthytdne diamine.

16. Composition selon rune des revendications 15 A 17, caractiriste en ce que le

monoadde carlsoxylique comporte au moins un groupement hydroxyle.

25 19. Composition selon Tune des revendications 15 d 18, caract6ris6e en ce qua le

monoacide carboxylique comporte au moins un groupe ester d'adde cartxixylique ayant

un groupe alkyle en Ce d Cn, notamment en Ci^ d C^.

20. Composition selon Tune des revendications 15 d 19, caract6risto en ce que le

30 monoacide carboxytique est choisi parmi les esters de monoaddes aliphatiques mono

hydroxytto insaturds tels que les esters de I'acide rictnol^ique ; les esters de monoactdes

aliphatiques mono hydroxylto lin^aires satur6s tels que les esters de fadde lactique, le

palmitate d'6thyl 2 hexyle, les esters de I'actde l2~hydroxy octadtonoTque ; leurs

mdlanges.

35
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21. Composition selon I'une des revendications pr6c^entes. caract6risde'en ce que le

compos6 polym^rique organique ou le polyamide resuKe de I'amidification d'un

trigtyc6ride par une diamine Sventuellement en presence d'un monoadde carboxylique

en Cn i C40-

5

22. Composition sebn la revendlcation 21, caract6ris6e en ce que le monoacide

carboxylique est I'acide 12-hydroxyst6arique et le triglyceride un triglyceride d'actde gras

hydroxyie ayant de 12 d 30 atomes de cart»ne.

10 23. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caractdris^e en ce que le

corps lipophile liquide est choisi parmi les composes hydrocarbonds suivants

:

- les huiles v6g6tales hydrocartx>n6es d forte teneur en triglycerides constitu6s d'esters

d'acides gras et de glycerol dont les addes gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes

variees de C4 e C24. ces demieres pouvant etre lineaires ou ramifiees, saturees ou

15 insaturees : ces huiles sont notamment les huiles de germe de bie, de mals. de

toumesol, de karite, de ridn. d'amandes douces, de macadamla, d'abricot, de soja. de

coton, de luzeme, de pavot de potimarron, de sesame, de courge. de colza, d'avocat de

noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet d'orge, de quinoa, d'olive,

de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore. de rosier muscat ; ou encore les

20 triglycerides des addes caprylique/caprique ;

;

- les huiles de synthese ou esters de synthase de formule RsCOOR« dans laquelle R9

represente le reste d'un adde gras lineaire ou ramrfie comportant de 1 d 40 atomes de

carbone et Ro represente une chaTne hydrocart>onee notamment ramlftee contenant de 1

e 40 atomes de cart>one e condition que Rg R< soit ^ 10, comme par exemple I'huile de

25 Purcetlin (octanoate de cetost6aryle), fisononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en

C12 e Cis, le myristate d'tsopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyte» Pisostearate

d'isostearate, dee octanoates, d6canoates ou ridnoteates d'alcools ou de polyalcools
;

les esters hydroxyies oomme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle : et les

esters du penta6rythritol

;

30 - les ethers de synthese ayant de 10 d 40 atomes de carbone

:

- les alcools gras en Ce A Cje comma I'alcool oieique

;

- leurs melanges.

24. Composition selon fune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

35 corps Bpophile liquide est chotsi panni les composes silicones suivants : les huiles

siDconees liquides e temperature ambiante. les polysiloxaoes modifies par des actdes



wo 02/OS6S45 PCT/FR02AI0185

40

gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes; les silicones fluordes liquides ; les

triglycerides des acides caprylique/caprique, les huiles de silicones lin^aires ou cydiques

ayant une viscosity d temperature ambtante inf^rieure d 8 mnn2/s et ayant notamment de

2^7 atomes de silicium, ces silicones comportant 6ventuellement des groupes alkyle ou

5 alkoxy ayant de 1 d 10 atomes de cart)one et leurs mdlanges.

25. Composition selon Tune des revendications prec^dentes, caract6risee en ce que le

corps lipophite liqulde est choisi parmi les composes silicones suivants : les

polydimethylsiloxanes (PDMS) liquides d temperature ambiante, lineaires. les

10 phenyltrimethlcones, les phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, les diph6ny(

dimethrcones, les diphenyl methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenytethyl

trimethylslloxysilicates Tiqukles, eventuellement substitues par des groupements

aliphatlques et/ou aromatiquesou par des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les

dimethicones copolyols, les alkytmethicones copolyols ; les triglycerides des addes

15 capryVique/caprique, roctamethyl cyctotetrasiloxane, le d6camethyl cyclopentasHoxane, le

dodecamethyt cyclohexasiloxane, Pheptamethylhexyl trisiloxane, rheptamethyloctyl

trisiloxane, rhexamdthyl disiloxane, roctamethyl trisitoxane, le decamethyl tetrasiloxane,

le dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges.

20

26. Composition seton I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps lipophile liquide est choisi pamii les composes fluores suivants : les composes

fluorosilicones. les polyethers fluores et/ou fes alcanas fluores.

25

27. Composition selon Tune des revendicatnns pr6cedentes, caracterisee en ce que la

composition contient au moins une huile non volatile choisie en partlculter parmi les

huiles hydrocarbonees d'origine mirierale, vegetale ou synthetk^ue, les esters ou ethers

de synthese, les huiles de silicone et leuis melanges.

30

26. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

composition contient une phase grasse Ikiuide qui represente de 5 d 99 % du pokls total

de la composition, de preference de 20 e 75 %.

35 29. Composition selon la revendicatton precedente, caracterisee eh ce que le compose

lipophile riquide represente tout ou partie de la phase grasse Ikiuide.
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30. Composition selon Pune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que la

composition contient, en outre, au moins un sotvant volatil.

5 31. Composition selon la revendication pf6c6dente, caract6ris6e en ce que le solvant

volatil est choisi pamii les sotvants hydrocart>on6s, les solvants silicones comportant

6ventuellement des groupements alkyte ou alkoxy pendants ou en bout de chaTne

silicon6e et les mdianges de ces solvants.

10 32. Composition selon la revendication pr^c^nte, caract^riste en ce que le soh/ant

volatil est choisi parmi les huiles de silicortes Iin6aires ou cydiques ayant une viscosity A

temperature ambiante inf6rieure d 8 cSt et ayant notamment de 2 & 7 atomes de silictum.

ces silicones comportant 6ventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 A 10

atomes de carfoone, les huiles volatiles hydrocart>on6es ayant de 8 d 16 atomes de

15 cartMne et leurs melanges.

33. Composition selon Tune des revendications 30 d 32, caract6ris6e en ce que le

solvant volati) est choisi parmi I'isodod^cane, les isoparaffines en Cs-Cie, leurs melanges,

6ventuellement assodds au d6cam^yl t6trasiloxane ou au cydopentasiloxane.

20

34. Composition selon Tune des revendications 30 d 33, caract6ris^ en ce que le

solvant volatil est utilis6 en une quantity sufftsante pour obtenir des propri6t6s de sans

transfer!

25 35. Composition selon Pune des revendications pr6c6dentes, caract6risee en ce qu'eOe

contient en outre, au rrxtins une matidre colorante.

36. Composition selon la revendication prdc^dente. caract6riste en ce que la matidre

colorante est choisie parmi tes colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les

30 pigments, les nacres et leurs melanges.

37. Composition selon la revendication 35 ou 36, caract6ris6e en ce que la matidre

colorante est pr6sente A raison de 0.01 d 50 % du poids total de la composition, de

pr6f6rence de 5 d 30 %.

35
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38. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6fis6e en ce qu'elle

contient au morns un additif choisi pamii i'eau, les antioxydants, tes huiles essentielles,

les conservateurs, les parfums, tes charges, les cires, les composes gras pdteux d

temperature ambiante, les neutrallsants, les polymdres liposolubles ou dispersibles dans

5 le milieu, tes actifs cosm^tiques ou demnatologiques. les dispersants, et leurs melanges.

39. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6nsee en ce qu'elle

contient au moins une charge inerte.

10 40. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle

se pr^sente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre.

41. Composition selon I'une des revendications pr6cMentes, caract6ris6e en ce qu'elle

se pr6sente sous forme d'une Emulsion solide.

15

42; Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle

se pr^sente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge A I6vres. de

l>lush, de produit d^orant ou d6maquillant de produit de maqulllage du corps, de fard

d paupi^res ou d joues. de produit anti-ceme, de shampoing, d'aprto shampoing. de

20 protection solaire, de produit de soin du visage ou du corps.

43. Composition selon I'une des revendications prteddentes, carad^risde en ce qu'elle

se prisente sous forme d'un fond de teint

25 44. Proc6d6 cosm6ttque de soin, de maquillage ou de traitemerrt des matiftres

k6ratiniques des 6tres humalns, comprenant Tapplicatton sur les matiftres kdratink^ues

d'une composition cosm6tique conforme A Vune des rever>dicattons pr6c6dentes.

45. Utilisation de Tassociation d*au moins un solvent volatil et d'au moins un compost

30 polym6rique de masse mol6culaire moyenne en potds Infdrieure A 1000, comprenant a)

une partie polaire ayant au moins deux motifs de repetition cartMn^s comportant' au

moins un groupement apte d former des interactions hydrogine avec le corps fipophile,

ce groupement comprenant au moins un heteroatofTte, et b) au moins une partie lipophile

comportant une chaTne cart>onee A au moins quatre atomes de cartx>ne ou une chaTne

' 35 siliconee comportant au moins deux atomes de silidum, dans une composition

cosmetkiue ou pour la fabrication d'une composition physiok>giquement acceptable, pour
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diminuer le transfert et/ou le d6p6t de traces d'un film de ladite composition, appliqud sur

les matidres k^rattniques. sur un support mis au contact dudrt film et/ou augmenter la

tenue dudit film.

5 46. Utilisation d'au moins un compost polymdrique de masse mol^culaire moyenne en

poids inf6rieure d 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de

r6p6tition caTt}on6s comportant au moins un groupement apte i former des interactions

hydrogdne avec le corps lipophile. ce groupement comprenant au moins un hdt^roatome,

et b) au moins une partie lipophile comportant une chaine cartx>n6e d au moins quatre

10 atomes de cartwne ou une chaine siticon6e comportant au moins deux atomes de

silicium. dans une composition cosm^tique ou pour la fabrication d'une composition

physiologiquement acceptable, solide, contenant un corps lipophile liquide, pour diminuer

le toucher gras ou hulleux de ladite composition.

IS 47. Utifisatlon selon Tune des revendtcations 45 ou 46, caract6riste en ce que la

composition est anhydre.

47. Utilisation selon fune des revendications 44 d 46, caract6ns6e en ce que le compos6

polym6rique est un potyamlde comportant deux parties fipophiles situdes de part et

20 d'autiB du squelette polyam^.

48. Proc6d6 cosm6tique pour diminuer le transfert et/ou le d6p6t de traces d'un film

d'une composition physiologiquement acceptable, appliqu6 sur des matiires k6ratiniques

vers un support mis au contact dudit film et/ou pour augmenter la tenue dudit film,

25 consistant d introduire dans la composition I'assodation d'au moins un solvant volatil et

d'au moins un composd polym6rique de masse moltolaire moyenne en poids inf6rieure

d 1000. comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de r6p6tition

cart>on6s comportant au moins un groupement apte d former des interactions hydrogdne

avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un hitdroatome, et b) au

30 .
moins une partie lipophile comportant une chaine cart>on6e i au moins quatre atomes de

cartMne ou une chaTne siliconde comportant au moins deux atomes de silicium.
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